PROTECTIONS POUR TOURNOI
Vercingétorix HEMA Tournament 2018.
Version du 24/01/2017

CADRE SÉCURITAIRE
Vous

trouverez

spécifications

dans ce document, toutes les protections et
nécessaires

pour

participer

à

la

Compétition

« Vercingétorix HEMA Tournament 2018 » à Clermont-Ferrand, les 24 et
25 Février 2018.

Document écrit et validé
par Charlotte GIRAUDON, Martin VEAULEGER et Thomas LOBO pour l’Association AURA CH.

Le Corps Arbitral et les Organisateurs Généraux sont garants de la
bonne tenue et du respect de l’équipement lors de la préparation du
tournoi.
Nous nous réservons le droit de suspendre un match à des fins de
sécurité et de refuser (et ce durant l'intégralité du tournoi) l’utilisation
d’un matériel même si celui ci a préalablement été autorisé (usure
avérée, utilisation inadéquate, etc…)

Les Niveaux de Protections :

Sont détaillés ici les classifications de protections utilisés chez AURA Combat
Historique et l'équipement minimum correspondant :

Zones de touche interdites : Sexe et pieds

Niveau 1 : L’Indispensable.
Masque 350NW minimum, gants coqués, coquille.
Tout échange hors lice (échauffement, assaut libre, leçon individuelle...) doit se
faire au minimum avec ce niveau de protection.

Niveau 2 : L’Articulaire.
Niveau 1 + couvre masque adapté au masque, cubitières, genouillères. Aucune
partie du corps ne doit être visible / non couverte.

Niveau 3 : Le Complet.
Niveau 2 + protection complète du haut du corps (veste de pratique AMHE
reconnue), Protection à la gorge (intégré ou rapporté).
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Schéma :

Des éléments de protections supplémentaires non compris dans ces niveaux
peuvent être exigés selon les disciplines pratiquées.
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Les Spécificités par Armes :
Epée longue :
Les simulateurs doivent être adaptées et être en bon état :
-

Aucune aspérité prononcée ne doit être visible ou ressentie sur la lame
ou les quillons.

-

La lame doit faire preuve d’une certaine souplesse (en cas d’estoc).

-

La lame ne doit en aucun cas présenter de pliure ou de déviation.

-

La pointe peut être recourbée ou aplatie, mais elle doit être mouchetée
(idéalement avec adhésif résistant et cuir).

-

La Taille de lame conseillée est de 100cm. (+ ou - 10% maximum.)

Epée Bocle :
Les simulateurs doivent être adaptées à la pratique et être en bon état :
-

Aucune aspérité prononcée ne doit être visible ou ressentie sur la lame
ou les quillons.

-

La lame doit faire preuve d’une certaine souplesse (en cas d’estoc).

-

La lame ne doit en aucun cas présenter de pliure ou de déviation.

-

La bocle peut être en bois, PP (polypropylène) ou métal mais
obligatoirement circulaire.

-

Le diamètre de la bocle ne doit pas excéder 36 cm.

Hache de Pas :
Les simulateurs seront mis à disposition ou seront identiques en tous points à
ces derniers :
-

Le modèle de tête usité est le ARCEM MK1.

-

La hampe doit être en bois dur, de 160cm et carrée ou octogonale de
30mm de section.

-

La hampe ne doit présenter aucune aspéritée, fissure, écharde ou tout
autre signe de faiblesse.

-

La tête de hache ne doit présenter aucune fissure ou traces de déchirure.

-

Le talon usité est au minimum de 90mm de longueur et 50mm au plus
fort de sa largeur.
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